
LE TUTO DES SORCIERES…oui mais
DES GENTILLES SORCIERES !!!!

Matériel : -    du jersey couleur chair
- de la feutrine épaisse pour

le chapeau
- un joli coton pour la robe
- du kapok
- deux perles noires
- des rubans, des plumes,

des perles, des brillants …

1) découper dans le jersey trois ronds : 4 cm de diamètre (le nez) 12 cm de diamètre (la tête) et 10
cm de diamètre (le corps)

2) surfiler autour, resserrer et remplir de kapok. Vous obtenez ainsi trois boules de grosseur
différentes.

3) étape interdite au moins de 18 ans : les fesses de la sorcières ! Prendre la boule du corps
et faire passer en son milieu un fil pour diviser la boule en deux et ainsi faire ressortir deux jolies
fesses rebondies !
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4) fixer le corps-fesses à la tête et le nez à la tête

5) Préparation de la robe : découper un trapèze dans le tissu en coton (marge couture non
comprises). Puis le plier sur sa hauteur (ici 6 cm) endroit contre endroit) Pensez à poser un biais
ou autre ruban avant de coudre la robe.

                23 cm

                    15 cm

6) Enfiler la robe à la sorcière et la fixer avec quelques points. Notamment au niveau du …hum
hum.. milieu des fesses !!!)

6 cm
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7) Préparation du chapeau : découper un rond de 8 cm de diamètre  et évider un autre rond de
1.5 cm de diamètre au milieu. La surpiqûre autour c’est pour faire joli mais aussi renforcer un
peu la feutrine. Si vous n’avez que de la feutrine fine, il suffit de doubler l’épaisseur.

8) Découper dans la feutrine un trapèze et le fermer à petits points.

9) assembler le chapeau

7 cm

7cm

4 cm
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9) Assembler le chapeau + la sorcière et penser à intercaler un peu de kapok pour les cheveux, en
passant par en dessous.

10)  Coudre les perles noires qui représentent les yeux, dessiner des cils au feutre noir. Décorer le
chapeau avec des rubans, des plumes….

Pensez à m’envoyer des photos  vos sorcières pour que je créé une galerie de gentilles
sorcières !

Bonne sorcière à tous !!!!
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